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Technical and Bibliographie Notas/Notss tachniques et bibliographique»

The Institute has attempted to obtain the besî
original copy available for filming. Features of this
copy which may ba bibliographicaliy unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked beiow.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covert damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/ •

.

Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une imago reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Colou'ed pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées nt/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

n/
Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires: 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X
T 18X 22X

12X 16X 20X

26X 30X

J
24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Library of the Public
Archives of Canada

The images appearing hère are the best quality
possible considering the condition and leglbility
of the original copy and in Iteeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printod paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the lest page with a printed or illustrated Impres-
sion, or the baclc cover when appropriate. AH
other original copies are filmod beginning on the
first page with a printed or Illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^-(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

générosité de:

La bibliothèque des Archives
publiques du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
fllmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la
dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'Illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la
première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière Image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —* signifie "A SUIVRE", le
symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque ie document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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MoNsrKIK I.K Cl'lti;,

l-cs .l.-nii.-,vsii,..iv,>ll(<s iv.;.u>.s .le R.nno, nous appa-nnonl .(U,- riintn..rtcl Pontife qui f-onvrim-
l'K.irhs,. ,1,> .I.-(\, pst abroiivé .i',.utra,i.T.s par ses sujets, .i„i le récuipeusent ainsi, par la pins ucire
ingratitude, do tout cv .pi'il avait entrepris pour leur procurer les l.ienfaits d'une sage et honnête
liherté. Peut-être en ee moment n'est il plus libre au milieu de s..n peuple, .jue <les hommes pervers
ot ennonnsdc toute religion ont poussé à tant d'excès, sous le spécieux prétexte d'assurer son indé-
pcMulanee, mais (jui n'ont d'autre hut que de lui Taire sul.ir le joug de leur despotisme insensé.

Tous 1,-s eatludiciues répandus dans l'univers parti^geront la douleur de leur Pontife vénéré, et ils

eomprendront combien un tel état de ehoses est affligeant p.mr l'Kglise, que l'on veut sans doute
asservir dans la personne de son chef, mais cpii, suivant les promesses de son divin fondateur, ne peut
manquer de sortir victorieuse des nouvelles attaques .lirigées contre elle. Au milieu de leur con-
fiance ils n'oublieront cependant ]v,s d'adresser leurs vœux au ciel pour que les complots des méchants
soient J)ient.',teonf(mdusctanéantis, et que le Père commun des fidèles, rétabli dans ses droits un
instant méeoiuius, ne tarde pas à travailler avec de nouveaux succès au bonheur de son peuple, et à
propager de plus en i)lus sur la terre cette douce intlueiieo de la religion, sans la<iuclle l'on prétend en
vain jouir des i- antages de la liberté.

Vous vous empresserez, monsieur le curé, de vous joindre ;i nous avec vos paroissiens, pom-
remplir ce devoir de piété chrétieum-. A cet ettet, vous réciterez avec eux, eha(iu(> dimanche et

jour de fête, ;i l'issue de la grand'mess(\ eiu.i I^i/er et cinq An% ou les litani(>s de la Sainte
Vuîrge, jus(pi'à nouvel avis de notre part, ("haqm' prêtre, en .nitre, récitera l'oraison prn xiinnim

pnniifice tous les jours où la rubritiue le i>ermet.

La pré.sent(> sera, lue au prmie de la messe paroissiale, et en chapitre dans les eonnnunautrs re-

ligieuses, le premier dimanche ou jour de fête chùinee, après sa réception.

Recevez, UKmsieur le curé, l'assurance de mon bien sincère attaeln-ment.
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